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INFOS NATIONALES

Contribution du REF-Union à l'enquête ARCEP
Suite à la consultation publique organisée concernant le "projet de décision ARCEP portant
sur les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service
d'amateur ou du service d'amateur par satellite", le REF-Union a consulté très largement ses
membres ainsi que d'autres associations de radioamateurs.
Nous avons procédé à une compilation des réponses pour retirer les inévitables questions
hors sujets pour ne pas perdre de vue l'objet précis de la consultation et les questions posées
par l'ARCEP qui par exemple ne concernaient pas directement les licences.
Vous trouvez en téléchargement la synthèse de nos remarques, intégrant les contributions
individuelles, élaborée par notre commission ad hoc et qui a été envoyée à l'ARCEP jeudi
19 janvier 2012.
Pour consulter la contribution du REF-Union :
http://radio-ref.org/images/stories/ARCEP/contribution_inter_asso.pdf
Certaines associations ont préféré répondre séparément, vraisemblablement pour défendre
des activités spécifiques ou des stratégies différentes des notre plus généralistes.
Ceci est parfaitement compréhensible et nous n'avons pas à porter de jugement.
Mais l'ATEPRA à l'origine de nos autorisations packet-radio et déjà présente pour
l'élaboration de notre rapport sur les modulations numériques, l'UFT et la FNRASEC ont
bien voulu s'associer et participer à cette réponse pour les domaines qui les concernent plus
particulièrement.
Nos quatre associations représentent plus de 7000 radioamateurs et nous comptons
beaucoup de membres en communs.
D'autres discussions devront nécessairement être engagées rapidement pour traiter des
autres sujets règlementaires que n'aborde pas cette consultation.
Lucien F1TE secrétaire du bureau exécutif du conseil d'administration du REF-Union.
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Revue Radio-REF janvier 2012
- L'éditorial du président
http://radio-ref.org/pdf/edito.pdf
- Les petites annonces
http://radio-ref.org/pdf/petites_annonces.pdf
- La chronique des départements
http://radio-ref.org/pdf/departements.pdf
- Le carnet du REF
http://radio-ref.org/pdf/carnet.pdf
- La revue sur notre site web :
http://radio-ref.org/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=336

Adhésions 2012
Depuis notre site http://adhesions.ref-union.org/ vous pouvez :
- renouveler votre adhésion en ligne avec payement totalement sécurisé par carte bancaire.
- télécharger un bulletin d'adhésion 2012 et l'utiliser après l'avoir imprimé.
Renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année 2012 nous aide en étalant dans le
temps le travail du siège. Pour les nouveaux adhérents l'adhésion prend pleinement effet
dès sa réception.
Si vous n'êtes pas, ou n'êtes plus, membre de notre association venez nous rejoindre, ce
bulletin n'existe que grâce à nos adhérents.

Commission des concours
Concours "F" ce prochain week-end
Championnat de France HF Télégraphie du 28/01 à 06:00h UTC au 29/01 à 18:00h UTC
Bandes: 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz - Correcteur F6IOC - Logs à cdfcw@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
ARRL January VHF Sweepstakes
1900Z, Jan 21 to 0359Z, Jan 23
SKCC Sprint
0000Z-0200Z, Jan 25
QRP Fox Hunt
0200Z-0330Z, Jan 25
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
0130Z-0330Z, Jan 27
QRP Fox Hunt
0200Z-0330Z, Jan 27
NCCC Sprint Ladder
0230Z-0300Z, Jan 27
CQ 160-Meter Contest, CW
2200Z, Jan 27 to 2200Z, Jan 29
REF Contest, CW
0600Z, Jan 28 to 1800Z, Jan 29
BARTG RTTY Sprint
1200Z, Jan 28 to 1200Z, Jan 29
UBA DX Contest, SSB
1300Z, Jan 28 to 1300Z, Jan 29
SPAR Winter Field Day
1700Z, Jan 28 to 1700Z, Jan 29
WAB 1.8 MHz Phone
1900Z-2300Z, Jan 28
Classic Exchange, CW
1400Z, Jan 29 to 0800Z, Jan 30
QRP ARCI Fireside SSB Sprint
2000Z-2359Z, Jan 29
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, 1900Z-2000Z, Jan 25 and 0300Z-0400Z, Jan 26
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Retrouvez le détail de tous les règlements "F" et un calendrier des concours dans le monde
pour le mois en cours sur http://concours.ref-union.org .
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours du REF-Union.
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La Nomenclature - Édition 2011
Disponible au prix de 23 € franco de port et d'emballage:
REF-Union service fournitures - BP 74429 - 37074 TOURS CEDEX 2
Dans plus de 430 pages vous trouverez :
- Liste alphanumérique des radioamateurs français avec la liste des
"derniers arrivés"
- Liste des radioamateurs en "liste orange" à l'ANFR
- Liste des radio-clubs français et des écouteurs
- Liste des radioamateurs de Monaco et d'Andorre
- Liste par noms avec département et prénom, par départements et
par ville
- Liste des adresses courriels communiquées
- Liste des répéteurs français, des balises françaises - Les plans de
bandes HF actualisés 2011
- Les plans de bandes 50-52 MHz, VHF, UHF et SHF - Listes des pays
DXCC et des préfixes UIT
- Les Informations "Urbanisme et émission d'amateur"
73 des rédacteurs Yvan F1UNA et Jean-Pierre F6BIG.

INFOS DÉPARTEMENTALES
02 – Aisne
Assemblée générale du REF 02
L’assemblée générale du REF02 est prévue le samedi 28 janvier prochain
sur le site du radio club F6KID de DEUILLET à partir de 14 Heures.
Cette assemblée générale ouverte à tous, les radioamateurs désireux y
participer, sera suivi de la traditionnelle galette des rois. Un cidre
accompagnera cette galette. Pour la bonne organisation matérielle de cette
assemblée, merci nous confirmer votre participation par retour de courriel.
Adhérent au REF02 : 5 €, non adhérent au REF02 : 8 €uros
73 de Jacques de F1CTJ vice-président et secrétaire du REF02

17 – Charente Maritime
Rassemblement radioamateur de Périgny
Dans le cadre prestigieux du Château de
PERIGNY, le Radio-Club F6KAP réactive en
2012 son rassemblement amical annuel.
Il se teindra le samedi le 28 janvier 2012 dans le
Parc de la Mairie de PERIGNY.
Accueil des exposants de 8 à 9H00 par le
parking à l'arrière du Château; ouverture au
public par le parc à partir de 9H00
Occasions, vente, achat, échange de matériels,
fournitures, réalisations radioamateurs ou professionnelles.
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Réservation de vos emplacements auprès de Jean-Pierre F5RHE tel 05 46 37 22 91 et/ou
confirmation à f5rhe@free.fr (2€ par table avec un maximum de 4 m pour les individuels
RA + 1 billet de tirage de la bourriche),
Présence exposants et professionnels matériels radioamateurs, pièces détachées,
Démonstrations activités RA : stand gratuit pour les animateurs et présentateurs dans la
limite de 4 mètres,
Apéritif d'honneur par le REF 17, pique-nique sorti du coffre, sur place, avec tables mises à
disposition par l'organisateur. Tous les radioamateurs ou passionnés de radio et
d'électronique sont cordialement invités à cette manifestation, bonne humeur et convivialité
de rigueur !!! - 73 de Régis F1FUV président du RC de Périgny

29 – Finistère
Assemblée générale du REF-29
L’assemblée générale ordinaire de l’établissement départemental du
REF-Union du Finistère ( ED REF 29) se déroulera le dimanche 5
février 2012 à 10h00 précises au restaurant « Le Guily Glas » à PortLaunay, face à l’écluse.
Toutes les informations sont consultables et téléchargeables sur le site
de l’ED : http://ed29.ref-union.org/, dans la rubrique « prochaine
réunion ».
Le 1/3 sortant du CA est composé cette année de J-Pierre F4AES et
Bernard F4DXP.
Tous les radioamateurs et écouteurs du Finistère et au-delà seront les
bienvenus.
Cette assemblée se terminera par un gastro qui se voudra convivial, comme il se doit.
Le bulletin de réservation téléchargeable sur le site :
http://ed29.ref-union.org/file/Convocation_Repas2012.pdf
L'adresser à notre trésorier Bernard F4DXP dans les meilleurs délais.
Site web : http://ed29.ref-union.org/
73 et 88 de J-F, F6CNM, président de l’ED REF-29

78 - Yvelines
Conférence "Trafic radioamateur sur les bandes basses" à F6KRK
Le vendredi 3 février 2012 à 21h00 Jeff F6AOJ nous
présenta les aspects théoriques et pratiques de l'émissionréception sur les bandes des 80 et 160 mètres * la
propagation (jour et nuit, hiver et été) :
* les antennes (taille, polarisation, alimentation)
* le QRM (local et à distance)
* le trafic (courte, moyenne et grande distance)
* les contests
Jeff, après vingt années comme "contesteur", s'est reconverti en "DXer" et s'est au fil du
temps focalisé sur les bandes basses. Radio-Club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK,
1bis avenue des Frênes, 78180 Montigny-le-Bretonneux.
Radioguidage 145,225 et 431,825 MHz (F5ZPX relais de Maurepas)
73 de Pierre-Louis F5NED
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93 – Seine Saint Denis
Assemblée générale de l'ED 93
L’établissement départemental du REF-Union
93 tiendra son assemblée générale le samedi
28 janvier 2012 à partir de 14 heures dans
les locaux du Radio Club de Sevran F5KKD,
5 rue Roger Lemaner à 93270 SEVRAN.
Pour ceux qui ne connaitraient pas encore ce radio-club, le local se situe derrière la Mairie,
dans les anciens ateliers d’Alfred Nobel : passer la barrière et suivre les antennes.
L’ordre du jour : rapport moral, rapport financier, modification de l’adresse du siège social
de l’association : 72 allée des Jardins Anglais, 93340 Le Raincy, approbation du Règlement
Intérieur de l’association, cotisation minimum annuelle : 20 Euros
Désignation des membres du conseil d’administration de l’association
Il est rappelé que, même si l’assemblée générale est ouverte à tous, seuls les membres à
jour de cotisation au REF-Union et inscrits dans le département 93 ont une voix
délibérative dans les débats et lors des votes.
En cas d’empêchement, merci de remettre ce pouvoir à un membre de l’association à jour
de cotisation et présent le jour de l’assemblée générale
73 de Claude F4DVN président de l'ED.

95 – Val d'Oise
Assemblée générale ordinaire de l'ED REF95
Elle aura lieu le dimanche 12 février2012 salle le chalet 31 cour
Albert Ier à Eaubonne 95 à partir de 9 h 00.
Elle est ouverte à tous les membres du REF-Union rattaché au Val
d’Oise à jour de cotisation ainsi qu’à tous les OM participants aux
activités départementales.
Les YL, OM et SWL du département et des départements voisins sont
invités à nous rendre visite.
Ordre du jour : rapports moral, financier, résultat des participants du 95
aux concours élection du tiers sortant. Projets des manifestations 2012.
Faire parvenir vos questions à inscrire à l’ordre du jour ainsi que vos éventuelles
candidatures pour le renouvellement du CA à :
Marcel Chaillou 49 rue Pasteur 95390 Saint Prix f6deochaillou@aol.com .
Pouvoir possible auprès d’un membre de votre choix en s’assurant que celui-ci ne soit pas
porteur de plus de 3 mandats.
Un repas est prévu à l’issu de cette AG.
Radio guidage 145,500 MHz
73 de Marcel F6DEO président de l’ED/REF95
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Infos diverses
Activation de TM9WAP
J'activerais TM9WAP du 19/02 au 04/03 à l'occasion de
la 9ème semaine Internationale de l’Antarctique.
Activité depuis le Parc du Livradois Forez, référence FFF026 valide pour le programme WFF.
QSL via home call, direct ou par bureau.
73 de Pierre F8DHE

À la boutique du REF-Union
DVD Radio-REF années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Ces minis DVD sont utilisables sur tout PC avec un explorateur internet, ils contiennent :
- Une compilation des articles techniques publiés
- L'intégralité des 11 revues avec pour chaque mois
- La version UNARAF de la revue
- La totalité de la revue en "PDF"
- La consultation article par article
1 DVD année au choix : 9 euros franco de port
2 DVD au choix : 12,50 euros franco de port
3 DVD au choix : 16,00 euros franco de port
4 DVD au choix : 20,00 euros franco de port
5 DVD au choix : 23,50 euros franco de port
6 DVD au choix : 27,00 euros franco de port
Pour toute info : fournitures@ref-union.org et notre site web :
http://ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311
73 de Jean-Pierre F6BIG

BULLETIN F8REF
Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de
l’éditeur. Toutes les informations sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs signataires. La mention de firmes et de
produits commerciaux n’implique pas que ceux-ci soient agréés ou recommandés par le REF-Union de préférence à d’autres.

La seule source officielle de ce bulletin est le REF-Union, le contenu de toute autre
diffusion n'engage en rien notre association.
Pour contacter la rédaction de ce bulletin F8REF message à f8ref (at) ref-union.org
Merci d'envoyer les textes à insérer à cette adresse sans mise en forme (format "doc" ou
"txt") et les images séparées en format "jpg" sous forme de pièces jointes à votre message.

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin.
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